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03/07/2017 

 

Communiqué de presse – Assemblée plénière constituante du CESGR 

 

En date du 27 juin 2017, le Comité économique et social de la Grande Région (CESGR) a tenu son 

assemblée plénière constituante au Centre de formations et de séminaires (CEFOS) à Remich. 

 

Lors de son discours, l’invitée d’honneur Madame Corinne CAHEN, Ministre à la Grande Région du 

Grand-Duché du Luxembourg, a détaillé le programme de travail de la présidence luxembourgeoise 

du Sommet des Exécutifs de la Grande Région 2017/2018. Ce programme s’articule autour de deux 

thématiques : 

 la Grande Région (GR) en tant qu’espace de vie au service du citoyen ; 

 la GR en tant qu’espace tourné vers l’avenir. 

 

Par la suite, Monsieur Jean-Claude REDING, président du CESGR, a présenté le programme de travail 

du CESGR 2017/2018. Celui-ci se veut être à la fois dans la continuité par rapport aux travaux sous la 

présidence du CESGR précédente (Wallonie et Fédération Bruxelles-Wallonie) et en cohérence par 

rapport aux objectifs de la présidence du Sommet des Exécutifs de la GR exposés par Madame la 

Ministre CAHEN. 

Les réflexions du CESGR s’articuleront dès lors autour des thèmes transversaux suivants : 

 la numérisation et ses implications économiques, sociales, éducatives, formatives et 

sociétales ; 

 les implications des changements démographiques dans la GR, et de l’augmentation de la 

proportion de personnes âgées y liée. 

Ces deux préoccupations, tout comme les recommandations et rapports adoptés par l’assemblée 

plénière de clôture du CESGR sous présidence wallonne en décembre 2016, seront au centre des 

travaux menés par les quatre groupes de travail du CESGR. 

 

Par ailleurs, comme par le passé, le CESGR mandate l’Observatoire interrégional du marché de 

l’emploi (OIE), afin de préparer un Rapport sur la situation économique et sociale dans GR 2017/2018. 

Ce rapport, à paraître à la fin de l’année 2018, sera constitué de deux parties : 

 un catalogue d’indicateurs statistiques et quantitatifs qui permet de tirer des enseignements 

comparatifs entre les six régions composantes de la GR et d’identifier les évolutions au fil du 

temps. Ce catalogue se décline en cinq grands volets : Population ; Économie ; Emploi et 

marché du travail ; Conditions de vie,  
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 un thème phare : « La formation continue à l’ère de la numérisation du monde du travail », 

qui approfondira le thème phare de l’édition précédente du rapport 2015/2016 (« La 

numérisation du monde du travail ») en s’intéressant à la formation continue en tant qu’outil 

crucial afin de faire face à la numérisation et afin de préserver la capacité d’innovation et la 

compétitivité, l’employabilité des travailleurs à faible niveau de qualification, et de s’adapter 

aux nouvelles formes de travail et d’organisation du travail et en présentant notamment les 

structures et initiatives existantes en la matière dans les différentes composantes de la GR. 

 

À propos du Comité économique et social de la Grande Région : 

Le CESGR, seul comité économique et social d’un espace de coopération transfrontalier en Europe, 

regroupe 36 représentants d’organisations économiques, sociales et professionnelles et fait partie 

intégrante de la réflexion politique au niveau de la Grande Région. De ce fait, le CESGR est le porte-

parole des employeurs et des employés de la Grande Région. 

La présidence du CESGR est tournante et est assumée, pour la mandature 2017/2018, par Monsieur 

Jean-Claude REDING (Luxembourg) avec pour vice-présidents Monsieur Oliver GROLL (Sarre) et 

Monsieur Philippe LEDENT (Wallonie). 

Le CESGR articule ses travaux autour de 4 groupes de travail thématiques : 

 Économie et développement durable sous la présidence de Bruno THERET (Grand Est) 

 Marché de l’emploi sous la présidence de Bettina ALTESLEBEN (Sarre) 

 Transports sous la présidence de Gilles DOSTERT (Luxembourg) 

 Santé sous la présidence d’Henri LEWALLE (Wallonie) - tbc 

 

 

Pour plus d’informations : 
 

Secrétariat commun du CESGR 

11, boulevard J.F. Kennedy / L-4170 Esch-sur-Alzette             

Tél: +352 247-80116            cesgr@cesgr.etat.lu            http://www.granderegion.net 

 

 

Rapport final du Comité économique et social de la Grande Région 2015/2016 

http://www.granderegion.net/Mediatheque/Publications/Rapport-final-du-Comite-

economique-et-social-de-la-Grande-Region-CESGR  (2015/2016) 

 

Rapport sur la situation économique et sociale de la Grande Région 2015/2016 

http://www.granderegion.net/Mediatheque/Publications/Rapport-sur-la-situation-

economique-et-sociale-de-la-Grande-Region-2015-2016 
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